
des startups du Grand Est

OBSERVATOIRE 
DES LEVÉES DE FONDS 2022

LEVÉES 
DE FONDS

ont été répertoriées dans le Grand Est en 2022
76

MILLIONS 
D’EUROS

ont été investis dans les startups du Grand Est en 2022

208

Durée moyenne des levées de fonds
10 MOIS

Cet observatoire, mené par Blue Omingmak et La French Tech Est, a pour objectif d’offrir une meilleure 
compréhension des levées de fonds des startups du Grand Est. Cela permet de mieux appréhender les 
enjeux et problématiques du développement des startups dans la région. 
Une version complète et détaillée est disponible au téléchargement sur le site de Blue Omingmak.

NOMBRE 
D’ENTREPRISES 

FINANCÉES

>30M€

3
1,5 à 30M€

9
<1,5M€

45

Les 3 entreprises ayant levé le plus 
de fonds en 2022 dans le Grand Est 
représentent 5% des levées, et 71% 
des montants totaux.

MONTANTS 
INVESTIS 
(EN M€)

>30M€

149
1,5 à 30M€

35
<1,5M€

23

0,4M€ 1,2M€ 9,1M€

SECTEURS 
LES PLUS 

ACCOMPAGNÉS
Informatique 
et numérique

Biens et services 
industriels

Médical,pharma, 
et Biotech

18 13 12

MERCI AUX STARTUPS CONTRIBUTRICES

MÉTHODOLOGIE

… ET AUX CONTRIBUTEURS !

Cet observatoire a été construit en suivant un protocole strict et approfondi : analyse des PV d’assemblées générales relatifs 
aux levées de fonds identifiées et entretiens individuels approfondis avec les dirigeant·e·s des startups concernées. 
 
L’observatoire étudie uniquement les levées en fonds propres (et quasi fonds propres : OCA, BSA AIR …), signées et décaissées 
en 2022, pour des startups dont le siège social est dans le Grand Est. Seules sont comptabilisées les opérations dites de 
« Capital Innovation », sans considération de l’ancienneté de l’entreprise. Les opérations de « Love Money » ne sont pas prises en 
compte et les levées à investisseurs multiples ne sont comptabilisées qu’une seule fois.

Envie d’en savoir plus ? Une version complète et détaillée est disponible sur blue-omingmak.fr

https://lafrenchtechest.fr
https://blue-omingmak.fr/
https://blue-omingmak.fr/observatoire-levees-de-fonds-grand-est-2022-bientot-disponible/
https://blue-omingmak.fr/observatoire-levees-de-fonds-grand-est-2022-bientot-disponible/

